COMPTE-RENDU
Réunion E.A.P. du 3 novembre 2022
BILAN DES ASSEMBLEES PAROISSIALES ET PROPOSITIONS

Faible participation : 5 personnes pour NDV et 8 pour SCH.
Synthèse des remarques :
Remarques
On ne connait pas les
membres de l’EAP

Pas de liens entre les services

Manque de formation

Les informations ne passent
pas
L’accueil aux Eucharisties est
déficient
On regrette la suppression de
« la Paix du Christ »

Pour beaucoup la messe est
une routine où les enfants
s’ennuient

Les gens ne se déplacent pas

On ne connait pas les jeunes
de l’Aumônerie
On regrette que les homélies
ne donnent pas Un objectif
pour la semaine

Propositions de l’EAP
Des panneaux très lisibles avec noms, coordonnées seront installés au fond de
l’église si possible ou réduits pour affichage.
A SCH une permanence des membres de l’EAP mise en place dès décembre
Chaque service se présentera à la communauté (membres, actions etc.) à la fin
d’une messe et aussi à la rentrée paroissiale. Nous organiserons à nouveau comme
cette année, une rencontre conviviale vers le mois de juin pour tous les services.
Il existe des formations qui sont proposées aux différents services tout au long de
l’année en lien avec le diocèse. Le père Timothée et le père David proposeront des
formations au premier semestre 2023.
Les plaquettes sur la paroisse vont être distribuées dans chaque village.
Néanmoins, on ne peut pas forcer les gens à lire les infos, à les entendre ou
les écouter !
Tout le monde en est conscient. Cela fera l’objet de notre réflexion à la prochaine
réunion de l’EAP.
Avant de le réintégrer dans la liturgie (au début du temps de l’avent), les prêtres
expliqueront le sens de ce geste (souvent galvaudé). Il le fera au début des messes.
Ce geste n’étant pas obligatoire, s’il se révèle mal compris par l’assemblée, on le
supprimera.
Nous sommes à l’écoute de propositions innovantes. SCH aimerait que l’on propose
un questionnaire (à joindre au bulletin). Nous sommes assez sceptiques, le précédent
questionnaire n’a pas été probant.
Le passeport pour le KT a été très bien accueilli.
L’avis sur les apéros est mitigé. Seul SCH et Cazouls sont enthousiastes, néanmoins
on les reprendra l’année prochaine.
Pendant longtemps, on a pris les enfants à part pendant l’homélie : faut-il vraiment
renouveler l’expérience ?
Roquebrun souhaiterait une messe régulière en semaine car la population est privée
de messe dominicale (ne se déplace pas)
Les autres villages n’en voient pas l’utilité car il y a vraiment trop peu de
fidèles
Aux messes de l’Aumônerie, on demandera aux jeunes de se placer aux 1ers rangs,
de participer (lectures, PU, quêtes, chants)
Les prêtres ne sont pas d’accord avec cette remarque car ils nous donnent un
objectif. Les écoutons-nous attentivement ?

